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Théâtre "Le Café"
158, rue de la Victoire 1060 Bxl

téléphone : 02-538 75 24

1.
Devenez membre du Café

Un lieu comme "Le Café" ne peut survivre et se
développer qu'en faisant appel à son public.
En devenant membre du "Caf", vous nous
permettrez de financer ce journal-programme
trimestriel qui s'étoffera au fil des numéros.
Votre carte de membre vous donnera droit à 20 %
de réduction sur le prix de tous les spectacles et
vous réservera un accès prioritaire à la "Revue du
Café" - où l'on risque de se bousculer ( NB: il vous
suffira de confirmer la réservation de vos places
une semaine à l'avance.)
Prix de la carte de membre du Café~ 250 fr.;
membre de soutien à partir de 500 fr. et plus.
A. verser sur le compte 068-2201030-30
de "Le Café" en précisant "carte de membre 95".

Le Restaurant
"Café Cartigny"
cuisine de 17 à 01 h

Le Théâtre "LeCafé" est associéau restaurant
"Le Café Cartigny"où vous pourrez bo1re un verre ou

mangerunmorœau,avant ou après le spectacle
(le resto est ouvert du mercredi au dimanche).
Entrées de 90à 350 fr.; Plats de 300 2à 475 fr.
Pour vos "premières" et vos "dernières",
le Café Cartigny propose unesalle de. vingt

couverts et un menu "SPECIAL COMEDIENS"
à 500 fr. (2services).

Réservations: 02 / 534 87 68

2.
Trempez votre téléphone

dans le Café !
"Le Ca.fi'"e programmera sauvent ses activités à
chaud, sur un coup de coeur ou un coup de sang
autour d'une troupe de passage, d'une revue
unproV1see ou d'un quelconque événement.
De tout cela, notre périodique trimestriel ne pourra
vous parler. Comment, en 48 heures, contacter
500 personnes sans le moindre budget promotion?
Réponse: en construisant ensemble

le réseau téléphonique du Café.
De quoi s'agit-il?
l. V.ous nous téléphonez ou vous nous écrivez

pour devenir membre du réseau;
2. Vous recevrez, au maximum deux fuis par mois

une info-spectacle à transmettre à quatre autres
membres du réseau;

3. Les prénoms et les numéros de téléphone de
vos quatre correspondants vous auront été
communiqués par courrier;

4. Si vous êtes "en bout de ligne" (tout le réseau a
déjà été contacté), prévenez simplement quatre
de vos amis.

Trois remarques:
1. Pour compenser d'éventuelles absences les

J

appels seront doublés. Vous serez donc en
principe prévenus par deux sources différentes.

2. T0utefois, faites l'impossible pour ne pas
rompre la ligne: vous risquel'liez de priver d'infos
tous ceux qui vous suivent. Ne vous engagez
dans le réseau que si vous vous sentez capables
de faire reguherement ce petit effort.

3. Si un jour vous en avez marre reprenez
simplement contact avec nous: nous vous
ferons aussitôt sortir du réseau en prévenant
vos correspondants en amont et en aval.

Et maintenant, à vous de jouer!

3.
"Le Café" recherche

... une douche complète, des projos de 500 et 1000
watts, cinquante vieux fauteuils de ciné ou de
théâtre, une imprimante pour MAC, un FAX et 30
mètres carrés de tapis en échange de notre
reconnaissance étemelle. Si cela trame dans- votre
grenier, merci de penser à nous.

au 290 rue Royale - 1210 Bruxelles
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Cemme "lien identitaire", ses deux seuls
concurrents auront sans doute historiquement été
le nationalisme (cxacerbation d'une race ou d'un
pays dont le fascisme est le plus récent avatar) et
le maoosmc-lenllllsme (qui, comme idéologie, a
prétendu laboU.Eer tout le champ social de
l'économie au symbolique en passant par l'histoire
la science et la morale).

Mais dans une société démocratique moderne qui
n'est plus cimentée ni par une religion
transcendante, ni par une idéologie totalisante, où
cette recherche de sens, où ce travail de
socialisation peut-il s'opérer ?
Où pouvons-nous collectivement nous approprier
cette dimension symbolique : partager une langue,
une mémoire et un imaginaire; ébaucher une
représentation du monde et de nous-mêmes; nous
définir face à la mort et face à l'amour; interroger
la morale et questionner nos valeurs communes;
esquisser un rapport critique à l'histoire et aux
structures sociales; dessiner l'ébauche d'une
cosmogonie ?
Où, si ce n'est précisément dans le champ
culturel?
C'est là, dans les livres, dans les films et sur les
scènes, c'est Jà et nulle part ailleurs que le lien
social peut aujourd'hui se tisser et se retendre ; ne
pas comprendre cet enjeu, c'est mettre en
danger de mort ce qui fonde l'existence
même de la Cité.
Car la nafüre a horreur du vide, et si cette crise
identitaire ne se résout pas dans le champ culturel,
elle se résoudra ailleurs, de façon sauvage, dans les
têtes par la résurgence de tous les intégrismes,
dans la rue pu la dislocation du tissu social, dans
les urnes par la montée des mouvements
xénophobes et nationalistes.
C'est encore plus vrai ici en Belgique, dans ce pays
imaginaire, ce pays en perpétuel chantier
institutionnel; et c'est encore plus vrai aujourd'hui

en Europe, alors que se dessine de nouvelles
frontières politiques : jamais le besoin social
de culture n'a été aussi fort.
La nation québécoise -autre état en devenir
aurait-elle pu émerger et s'affirmer sans ses
artistes ?
Et à l'inverse, le délitement brutal des pays
d'Europe Centrale ne vient-il pas rappeler la
fragilité des Etats nés d'historiques compromis
-fussent-ils à la belge ?
Le drame, c'est que cet enjeu et cette réflexion de
fond échappent visiblement complètement au
pouvoir politique.
Il suffirait pour s'en convaincre d'examiner
comment la RTBF -qui est la principale entreprise
culturelle du pays, mais aussi l'institution la plus
politisée- conçoit sa grille de programmation et
ses priorités.

1:.a barbarie est-elle donc si loin de nos portes que
le pouvoir politique limite le débat culturel à des
discussions budgétaires sur le sexe des CCAP et des
T.O.M. sans autres perspectives que la cogestion
de notre misère ?
Faut-il rappeler que Sarajevo est en Europe. à
quelques heures de train de Bruxelles, et que privés
de tout, les acteurs là-bas, en continuant à répéter
et à jouer sous les bombes, rendent saùdain au
théâtre l'évidence de ses origines : célébrer la Cité,
son identité et sonhumanité ?

Culture et marché

M ais puisque nous sommes aussi paraît-il
des "produits culturels" sommés de
répondre à la "demande des

consommateurs", nc !'faisons pas l'impasse sur
l'aspect économique de la question.
La "révolution informatique" dans la production
est en train de beule:v:erser en profondeur tout le



Le Prince
et le

Bouffon
D epuis quelques mois, une partie du monde

théâtral est en ébullition. Les "Sans
Domicile Fixe" de la Culture -les quelques

160 jeunes compagnies, équipes et metteurs en
scène qui travaillent essentiellement hors des
institutions- se sont structurés en "Etats
Généraux" pou_r fai_re entendre la voix du "Jeune
;rhéâtre" 1 .
Face à eux, un pouvoir politique et une adminis
tration qui affirment bien entendu les écouter et
les soutenir (on imagine difficileme.nt un ministre
de la Culture proclamant le contraire !) mais qui,
dans les faits, semblent plutôt détenninés à les
laisser, crever (dernier exemple en date : la
nouvelle réglementation, qui date de Juillet 94,
concernant les subsides d'aménagement et
d'équipement exclut de fait le Jeune Théâtre
d'aides auxquelles il avait jusqu'ici droit 1). .
Le plus étonnant, cependant, est que cc pouvoir
politique semble aujourd'hui privé d'une analyse
globale sur le rôle de la culture dans la Cité, _e~ est
donc incapable de mettre en ocuvre une politique
culturelle qui soit autre chose que la simple somme
d'intérêts particuliers.
Aussi, puisque la politique culturelle semble
devenue une bouffonnerie, pourquoi un bouffon ne
se mêlerait-il pas de politique culturelle ?

Y a-t-il une branche morte
dans la salle ?

I "Pour les Etats Généraux d'un Jeune Théâtre", 4 nue
E.Delcourt à 1070 BxJ. €onecn cl bal de soutien au Plan
K, te 10/ill2/ll994 à partir de 17h00.

de rigueur budgétaire du Ministre et la loi d'airain
du marché nous dicteraient en conséquence leur
implacable logique : freiner la production,
restructurer et centraliser les entreprises., adaRter
l'offre à la demande et "élaguer: les branches
mortes". Bref, nous imposer des quotas laitiers
(comme quoi, il y a aus_si en chaque ministre de la
Culture un ministre de l'Agriculture qui
sommeille).

d d • ,Le problème avec les "hommes e oss1ers , cest
qu'à force de gérer indifféremment les Travaux
Publics les Voies Navigables, et les Théâtres,

l •

ils en viennent parfois à confondre une crise de
surproduction dans la sidérurgie avec un heureux
surcroit de civilisation dans la Cité.
Pour notre part, nous affinnons ,au contraire que
la demande sociale de e,ulture a rarement été
aussi urgente, vitale, impérative. Il n'y a pas
"trop" de créations théâtrales. 11 y en a trop peu.
Voici pourquoi.

Culture ou barbarie ?

P arec qu'il se perçoit avant tout comme
"individu" et que sa liberté de pensée est à la
base de l'extraordinaire capacité collective

d'adaptation et d'évolution de son espèce,
l'Homme est un animal social très particulier.
Il n'est pas, comme les abeilles et les founnis,
chimiquement programmé pour vivre dans une
métropole ; l'instinct seul ne le pousse pas,
comme les loups ou les kangourous, à vivre cn
bande sur un territoire.
Ce qui, depuis la nuit des temps, tisse le lien social
et fonde une communauté huma1ne, c est, a
travers la transmission orale de comportements et
d'idées, un investissement considérable dans le
champ du symbolique, du sacré et du culturel (c'est
même pour certains ce qui différencie les grands
primates des premiers hominiens).
Aucune raison "économique" ne peut expliquer
pourquoi dans les sociétés les plus archaiques, les
plus démunies de tout, une telle énergie a étémise
à peindre des grottes, bâtir des temples ou élever
des pyramides.
Aucune. . .
Si ce n'est que les sociétés qui avaient ainsi
"investi" dans le champ symbolique se sont
probablement montrées plus fortes, plus unies,
mieux organisées et ont ainsi pu survivre et sec
développer pendant que les autres se délitaient.
Sans évidemment entrer ici dans un débat
théologique (Dieu existe-t-il et quel est l'âge du
capitaine ?), la religion a ainsi joué un rôle
fondamental de lien social et elle continue'
d'ailleurs à le faire dans une grande partie du
monde.
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Noir, chaud,
bien serré

Le Café

Le voici donc enfin, ce nouveau cabaret-théâtre.
Nous en rêvions depuis des années : il était peu à peu
devenu indispensable à l'exercice même de notre métier.
Il aura fallu pour cela une rencontre:
en mettant à notre disposition l'arrière-maison
du 11€:afé Cartigny", Clo et Yvan ont confirmé le projet
culturel qu'ils avaient pour leur restaurant et nous ont
donné les moyens d'affirmer le nôtre.
Un nouveau théâtre privé, donc? Bof.
Disons plutôt : un théâtre privé de tout - sauf de projets.
Ouvert par Benjy, Charlie (Degotte) et Claude (Semai)
avec l'aide d'une dizaine d'ami(e)s
{qu'ils soient ici remerciés et congratulés),
administrativement géré par le Chien Ecrasé asbl, nous
souhaitons progressivement partager cet outil de
création, de répétitions et de spectacle avec fous ceux
qui, depuis une dizaine d'années,
ont partagé cette quête avec nous, et fous ceux qui,
aujourd'hui, placent l'humour, l'émotion et l'acteur au
coeur de leur travail.
La "Revue du Café" deviendra ainsi peu à peu
le lieu de rencontre privilégié entre le public et ces
acteurs/auteurs sabreurs du quotidien, défricheurs
d'absolu, dénicheulis d'absurde, prospecteurs
d'impertinence.
Une aventure de théâtre commence :
venez la vivre avec nous!



secteur des industries de transfonnation et du
tertiaire- : les machines-outils programmées
remplacent les ouvriers et les ordinateurs font le
travail des employés.
Le taux deproductivité croissant ainsi sans cesse,
le temps de travail nécessaire à la production de
tous les biens matériels utiles diminue en
pennanenœ; et il n'est pas absurde de penser que
dans dix ou vingt ans, la moitié de Ja population
active pourra à elle seule faire tourner tout
l'appareil de production.
Cela signifie non seulement que le taux de
chômage massif des pays industrialisés n'est pas un
épiphénomène, mais encore qu'il va s'aggraver
durablement.
TI dépend de choix politiques, et d'eux seuls, de
transformer cette situation en catastrophe sociale
ou en mieux-être pour la Cité.
Si on laisse le marché seul dicter sa loi, nous irons
droit au scénario catastrophe : une société
profondément déchirée où une minorité de
producteurs-consommateurs hyperactifs et
intégrés côtoiera la grande masse des exclus et des
sans-travail; une montée des mouvements
poujadistes et racistes en résultera probablement
et d'insupportables tensions sociales chercheront
un exutoire dans les affrontements tribaux un
pouvoir fort ou la guerre. "

Mais on peut aussi imaginer qu'en partageant le
travail disponible entre tous, chaque citoyen
consacre un mi-temps aux tâches productives, et
l'autre au fonctionnement démocratique de la Cité,
à sa formation permanente (indispensable pour
suivre l'évolution croissante des techniques), à sa
vie de famille, à son développement personnel et
à ses loisirs.
Dans ce contexte, la culture, qui peut
économiquement être intégrée au secteur des
loisirs doit être considérée comme un secteur ~
expansion -puisque les gens auront de plus en plus
de temps disponible en dehors de la production.

Art fossile
ou lieu de résistance ?

I I est vrai par contre qu,'à l'intérieur même d'un
marché culturel croissant, la place relative du
théâtre et du spectacle vivant a tendance à

diminuer.
Pour le public "de base'', c'est le cinéma qui est
souvent sollicité pour sa culturelle sortie
hebdomadaire; et surtout, la télévision s'est en une
trentaine dlannée massivement imposée comme
le mode de consommation culturelle dominant, en
influençant à ce point, le reste de la vie culturelle
et politique que l'on pourrait sociologiquement y
voir une catégorie particulière d'organisation

sociale (la "société médiatique") qui conditionne
notre rapport même à la réalité.
En gros, ce qu'on montre à la télévision "existe";
cc qu'on en écarte "n'existe pas".
Encore une fois, il est catastrophique que cet enjeu
de fond soit, semble-t-il, complètement absent
dans les décisions du pouvoir politique et dans ses
choix.
Comment sinon accepterait-il que sur la chaîne de
télévision de service public, le théâtre "de chez
nous" (comme d'ailleurs le rock, le jazz, la
littérature et la chanson) soit pratiquement évacué
de l'antenne ?
Le miracle, dans ce contexte, est plutôt que
tellement de gens, pami les artistes comme parmi
le public, accordent encore une telle importance
au spectacle vivant.
Car s"il est menacé de devenir une forme
d'expression fossile, le théâtre redevient ainsi aussi
un lieu de résistance : un espace de liberté, de
créativité et de conscience épargné par les spots
publicitaires, les feuilletons débiles et les
manipulateurs d'images; un espace de rencontre,
d'émotion et de débats; un lieu humain, tout
simplement.

Rideau et Envoi

N ous ne sommes pas, blancs chevaliers,
investis de je ne sais quelle humanitaire
mission sauvant la société de tous ses

péchés. Nous ne sommes pas là pour résoudre des
problèmes qui ne trouveront leur solution que dans
le champ politique et social. Nous ne renions pas
notre arlequinesque ascendance : nous savons gue
le théâtre est aussi né sur les tréteaux des foires, et
que nous sommes souvent là, avant tout, pour
distraire et amuser.

Mais nous n'oublions pas non plus que nous avons,
commc artiste, commc intellectuel peut-être,
comme citoyen sûrement, des droits et des devoirs
vis-à-vis de la Cité qui nous abrite : bouffons et
pédagogues, rebelles et courtisans (...dans des
proportions certes infiniment variables !) il nous
faut depuis Molière séduire et bousculer le public
comme il nous faut mordre et séduire la main qui
nous noumt.

P~ions nous donc provisoirement conclure:

0 Princes, qui tenez la Culture dans vos
corsets budgétaires, si notre sort ne vous

.- emeut pas, soucicz-vous au moins du
votre : car en sacrifiant la Culture, c'est la Cité
meme que vous condamnerez, et avec elle, ceux
qui la gouvement.

Claude Semal



(coloriez 1 en jaune, 2 en rouge et affichez-moi !)
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